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Taupe a un gros souci, elle se cherche des amis. 
Arrivera-t-elle à en trouver? 

Résumé  

Titre : Zouzou et les surprises de l’hiver 

Auteur : Maïté Laboudique 

Illustrateur : Maïté Laboudique 

Éditeur : Kaléidoscope 

Séraphin a été séparé de son cousin. Il se retrouve chez 
Zouzou et elle lui fait découvrir les joies de l’hiver. 
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Questions à poser  

Inférence 

Question : Sur qui Taupe est-elle assise? 

Repère : p. 0 (image) 
*Revenir à cette question à la fin de l’histoire pour vérifier si les 
hypothèses données par les enfants étaient bonnes. 

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce que ça veut dire « avoir un souci »? 

Repère : page couverture. 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Quel est le souci de la taupe? 
Repère : p. 10 « … Taupe ne la vit pas. » 

Élaboration 

Question : Est-ce que ça t’arrive de ne pas avoir d’amis avec qui 
jouer? Que fais-tu lorsque ça t’arrive? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Dans ce récit, on prend des mots différents lorsque la 
boule grossit. Montrer la différence entre ces mots en faisant 
observer les illustrations aux enfants (grosse, grossit encore, 
énorme, immense et gigantesque). 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qui Séraphin veut-il retrouver? 

Repère : p. 10 « … retrouver son cousin! » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « frigorifié »? 
Repère : p. 3 « … plus marcher. » 

Inférence 

Question : Pourquoi Zouzou et ses amis habillent-ils Séraphin? 

Repère : p. 12 « … complètement déboussolé! » 

Élaboration 

Question : Comment penses-tu que l’histoire va se terminer? 

Repère : p. 22 « … du tout envie de partir. » 

 

Conseils : Les illustrations sont magnifiques, prenez le temps 
d’observer les détails sur les vêtements.  
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